Tyrolienne d’essai des parachutes de secours
Session du 18 novembre 2018

Le dimanche 18 novembre 2018, le club « La Teste Pyla Vol libre » organise une
session d’essai des parachutes de secours dans le parc acrobatique « Lac aux
Branches » situé à proximité de Cadillac (33410).

Il n’y a pas de repas de prévu, chacun amènera son casse croute.

Horaires :
Début des essais à 9H30, pour les participants venant de loin, il est possible de prévoir une arrivée
à 10H30 (max)

Participation financière (à régler sur place):
Le tarif de l’inscription est de 10 euros, somme qui sera entièrement reversée au gérant du parc
afin de contribuer au financement et à l’entretien de la tyrolienne (exclusivement dédiée aux
parapentistes).

Equipements à amener:
Prendre:
- la sellette équipée du secours et des maillons principaux (2 sellettes max par pilote inscrit)
- le casque et les gants
- éventuellement un sac poubelle de 50l pour protéger le parachute dans l’attente du pliage

Plan d’accès :
Dans Cadillac (33410) prendre la D11 en direction de Targon
Environ 2 km après, à la patte d’oie indiquant le « Lac de Laromet » prendre à gauche et suivre le
fléchage.

Pliages des secours :
Une démonstration de pliage et de montage du secours dans la sellette sera donnée aux
participants; cette présentation reprendra les recommandation données par PP Menegoz et Bertrand
Maddalena lors de leur venue au Lac aux Branches dans le cadre des journées d’info secours FFVL.
D’ordre général, cette information ne pourra couvrir toutes les particularités des différents
parachutes existants sur le marché, aussi il est important d’appliquer la notice technique émise par le
constructeur de votre secours.
Les parapentistes qui le souhaitent pourront bénéficier de l’aide et des conseils des animateurs de
la séance; toutefois, chacun reste entièrement responsable du pliage de son secours et de son
montage dans la sellette.

Vidéos :
Un adaptateur « Go Pro » a été fixé sur le support sellette nous permettant de filmer l’extraction
et l’ouverture du secours.
Chaque participant pourra récupérer gratuitement la séquence de son essai en le demandant par
mail dans les jours suivant la séance.
Pensez à donner votre nom et prénom dès que la caméra est allumée, juste avant le départ de la
tyrolienne.
Si vous ne souhaitez pas que votre film puisse être diffusé sur un site de partage vidéo, merci de le
préciser lors de l’inscription.

La tyrolienne :
Elle a été installée et mise au point en mai 2014 grâce au partenariat entre Grégory GULLI gérant
du parc forestier « Le Lac Aux Branches » et le club « La Teste Pyla Vol Libre »
Le parc a financé la tyrolienne; la ligue d’Aquitaine FFVL les équipements spécifiques (support de
sellette, accastillages, poulies, bâches de pliage…)
Un nettoyage de la végétation doit être régulièrement effectué par le club.
Sa longueur est d’environ 100m, le rappel des pilotes se fait par le haut à l’aide d’une corde
« suiveuse » grâce à un procédé écologique impliquant tous les participants…
Un des avantages de cette corde est de protéger le secours du frottement avec le câble lors de son
ouverture.
Bien que ce soit jamais arrivé à ce jour, les organisateurs de la séance ne peuvent être tenus pour
responsable d’un éventuel dommage occasionné à votre matériel par une cause fortuite (vent,
accrochage…)
Nous effectuons environ une dizaine d’essais par heure.

Plus d’infos:
Pascal TRIAT : 0677624185 ou contact.tyrolienne33@orange.fr

